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DES MUSÉES, EN BELGIQUE, 
IL EN EXISTE DE TOUTES SORTES.

DES MUSÉES POUR TOUS

AU TOTAL, CE SONT PLUS 
DE 150 MUSÉES À BRUXELLES 

ET EN WALLONIE

DES MUSÉES… GRATUITS !
P. 2-3 P. 4

Gardiens de notre mémoire
Mais dʼabord, qu e̓st-ce que c e̓st, un 
musée ? Un musée, c e̓st un lieu ouvert 
au public dans lequel est conservé et 
exposé le patrimoine de lʼhumanité 
(lʼensemble des êtres humains) et 
de son environnement pour ensuite 
être transmis aux générations futures. 
Ce patrimoine fait partie de notre 
mémoire collective. Pour quʼil ne 
disparaisse pas, il est important de le 
protéger. C e̓st lʼune des missions des 
musées. C e̓st aussi là quʼil est étudié, 
pour le comprendre. On va au musée 
pour apprendre, acquérir de nouvelles 
connaissances, mais aussi pour se faire 
plaisir, voir du “beau” et… sʼamuser. 

C’est quoi, le patrimoine ?
Le patrimoine, ce sont toutes les choses 
que nos parents, nos grands-parents, 
nos ancêtres, les gens qui vivaient sur 
la Terre avant nous, nous ont léguées 
(données en héritage). Il existe diff é-
rentes sortes de patrimoines. 

Tu ne sais pas quoi faire cet été ? Et si tu allais au musée ? La Belgique a des tas 
de musées sur son territoire qui proposent différentes thématiques selon tes goûts, 
tes intérêts. Tu n’imagines pas leur diversité. Impossible de s’ennuyer !
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TOUS AU MUSÉE !

SPECTATEUR ET… ACTEUR

Un musée, bien sûr, ça se visite. Mais ce n’est pas la seule chose que 
tu peux y faire ! En plus de récolter plein d’informations nouvelles, tu 
peux aussi prendre part à des activités diverses et variées. Pas question 
d’être un simple spectateur… Le visiteur est également un acteur. De 
nombreuses institutions proposent des jeux, des expériences… On te 
le disait, on n’a pas le temps de s’ennuyer dans un musée !

À côté 
du patrimoine 

matériel, on trouve 
aussi le patrimoine 

immatériel. C’est celui 
qu’on ne peut pas 
toucher, mais qui 

est aussi une trace 
de notre 
histoire.

Le patrimoine matériel (qu o̓n peut 
toucher) peut être “immobilier” (qui 
ne peut être déplacé), comme les 

monuments historiques, 
les châteaux, les 

sites archéologiques (endroits où l o̓n 
a découvert des traces de notre passé). 
Il peut aussi être “mobilier” (qui peut 
être déplacé), comme les peintures, 
les sculptures, les instruments de 
musique, les monnaies, les bateaux... 

À côté du patrimoine matériel, on 
trouve aussi le patrimoine 

immatériel. C e̓st celui quo̓n 
ne peut pas toucher, mais qui 
est aussi une trace de notre 
histoire. Ce sont les tradi-
tions, les rituels, la musique, 

la danse, le théâtre, ou 
encore les carnavals… 
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DE L’ART !
Tu l’auras compris, les musées 
n’exposent pas seulement des 
œuvres d’art. Il existe différentes 
catégories de musées : musées 
d’archéologie, musées d’histoire, 
musées des sciences, musées 
des techniques…

↘ Certains musées proposent aux visiteurs de prendre part à des expériences 
amusantes pour enrichir leur visite. 

↘ Depuis 2003, le carnaval de Binche 
avec ses fameux Gilles est 
classé au patrimoine 
immatériel de 
l’Unesco. 

SEULEMENT 

SPECTATEUR ET… ACTEUR

Les sciences et les technologies en 
font aussi partie.
Le patrimoine matériel et le patri-
moine immatériel font partie du 

patrimoine culturel (qui vient de 
notre culture, de ce que lʼhomme 

a créé). Mais il ne faut pas non 
plus oublier le patrimoine 
naturel, qu o̓n peut observer 
dans... la nature ! 
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DES MUSÉES pour tous
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Des musées, en Belgique, il en existe de toutes sortes. Dans ces pages, on te propose 
une petite sélection de quelques-uns d’entre eux situés en Wallonie et à Bruxelles, pour 
te donner des idées.

↘ Au SparkOH!, tu 
pourras jouer aux 
apprentis chercheurs 
pendant les congés 
avec l’animation “Le labo 
de chimie”. 

Plonge dans l’histoire du rail belge avec le musée Train World, 
le musée de la SNCB, la Société nationale des Chemins de 
fer belges. C’est un véritable voyage dans le temps qui t’at-
tend dans l’ancienne gare de Schaerbeek (Bruxelles). Au 
programme, de fabuleux engins du patrimoine ferroviaire 
belge, de multiples objets qui y sont liés et évidemment, des 
tas de panneaux pour t’aider à tout comprendre. 
En ce moment, et jusqu’au 22 janvier 2023, Train World ac-
cueille l’exposition temporaire “Royals & Trains”. Une exposi-
tion qui t’emmène à la découverte des liens qui unissent notre 
famille royale et le monde ferroviaire. Des visites guidées sont 
aussi prévues. Exceptionnellement, tu pourras admirer cinq voi-
tures royales. L’exposition Royals & Trains est articulée autour des six 
thèmes suivants :
1. Des trains pour nos rois
2. Les inaugurations
3. Les gares et les salons royaux
4. Mariages et enterrements royaux
5. Les petits princes et le train
6. Voyages à l’étranger et visites d’État

Durant l’été, Train World organise des stages auxquels tu peux t’ins-
crire. Notamment, le stage “Voyage à la Belle Époque” qui te fait 
remonter le temps jusqu’en 1887, en plein cœur de la Belle Époque. 
Ne manque pas non plus l’activité en famille “À la recherche du dia-
mant du sultan”, une chasse au trésor, remplie de missions, qui t’em-
mène avec tes proches à travers le musée, à la recherche du fabuleux 
bijou au milieu des merveilleuses locomotives de Train World.
Plus d’informations sur www.trainworld.be

TRAIN WORLD :
LE MONDE PASSIONNANT 

DES CHEMINS DE FER

Le centre des sciences SparkOH! situé à Frameries (province de Hai-
naut) invite petits et grands, en intérieur comme en extérieur, 
à découvrir les merveilles du monde de la science et des 
technologies. 
Avec ses 12 000 m2 d’expositions interactives (qui font 
participer les visiteurs), ce musée pas comme les autres 
te donne toutes les clés pour que la science devienne un 
vrai jeu d’enfant ! Affronte Usain Bolt, le célèbre coureur, 
sur la piste d’athlétisme, fais la course aux spermatozoïdes, 
laisse-toi surprendre par le simulateur de vent qui décoiffe ou 
brûle quelques calories sur le dancefl oor (piste de danse) d’énergie 
avant de prendre la pose dans l’incontournable tunnel arc-en-ciel. Tu 
trouveras même à SparkOH! un parcours accrobranche pour grimper, 
sauter, escalader… Ainsi qu’un cinéma 4D (en quatre dimensions, où 
des effets sont créés grâce aux mouvements de sièges) qui t’emmène 

avec son fi lm d’animation dans l’univers des animaux de compagnie 
et de leurs sens (goût, odorat, vue…). Puis, tu peux aussi, quand la 

météo le permet, profi ter des espaces extérieurs avec une grande 
plaine de jeux qui propose des tyroliennes et des balançoires. 
Ou encore visiter le Jardin de la Biodiversité ou faire une balade 
pour connaître l’histoire du SparkOH! qui se trouve sur le site 
d’un ancien charbonnage (mine où l’on extrait le charbon). 
Pendant les congés, le centre des sciences organise différents 
ateliers aux-quels tu peux t’inscrire comme le “Labo de chimie” 
pour jouer à l’apprenti chercheur ou “La fabrique à pixels” pour 
t’initier aux techniques numériques. 

Plus d’informations sur www.sparkoh.be

SPARKOH! :
LA SCIENCE À PORTÉE 

DE TOUS
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Avec ses 12 000 m2

d’expositions 
interactives, ce musée 
pas comme les autres 

te donne toutes les clés 
pour que la science 
devienne un vrai jeu 

d’enfant !

Une exposition 
qui t’emmène 

à la découverte 
des liens qui unissent 
notre famille royale 

et le monde ferroviaire. 
Des visites guidées 

sont aussi 
prévues.
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↘ Les œuvres de Daniel 
Pelletti sont expressives 
et engagées et parlent 
aux petits comme aux 
grands. 

Le Préhistomuseum de Ramioul (Flémalle, province de Liège) est un formidable musée 
vivant, intérieur et extérieur, où on “vit” la préhistoire. Cet été, le site sort un tout 
nouveau guide d’activités offert aux familles pour leur permettre de voyager de 
manière amusante, à travers le temps et dans les 30 hectares de nature du Pré-
histomuseum. Grâce à cette carte consacrée aux tribus, tu pourras orienter toi-
même tes parents au cours de la visite. En petit bonus, des anecdotes drôles sur 
la préhistoire.  
Plus d’informations sur www.prehisto.museum

PRÉHISTOMUSEUM :
COMME AU TEMPS DES CAVERNES

LE MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT :
UNE PLONGÉE DANS L’HISTOIRE 
DES GRANDES CIVILISATIONS

Tu es 
passionné 

d’histoire ? Tu veux 
en savoir davantage 

sur les grandes 
civilisations qui 

ont façonné 
le monde ?

Le Delta, c’est l’espace culturel de la Province de Namur. Et, jusqu’au 
25 septembre, il consacre une exposition aux arts du cirque avec “The 
Circus We Are”. Le dimanche 3 juillet sera gratuit pour les familles qui 
pourront assister au spectacle jeune public “Amanda & Stefano” et 
participer à de nombreux ateliers sur le thème du cirque. Mais il y a évi-
demment plein d’autres choses à découvrir tout au long de l’année ! 
Plus d’informations sur www.ledelta.be

LE DELTA :
LE CIRQUE EN FÊTE

Situé à La Louvière (province de Hainaut), le MILL se consacre à 
l’œuvre d’Idel Iancheleveci. Mais des tas d’autres expositions sont 
organisées ! Jusqu’au 4 septembre 2022, l’exposition “Daniel Pel-
letti. Peinture à vif” propose aux visiteurs de se plonger dans l’uni-
vers de ce peintre et dessinateur louviérois. Avec notamment la 
visite virtuelle de son ate-
lier et la reconstitution de 
celui-ci dans l'exposition. 
Des stages pour les en-
fants sont aussi organi-
sés durant l’été.
Plus d’informations : 
www.lemill.be

LE MILL :
UN MUSÉE DÉDIÉ AU SCULPTEUR 

ET DESSINATEUR IDEL IANCHELEVECI

©
 E

ri
c 

G
ru

n
d

m
an

n

©
 P

re
h

is
to

m
u

se
u

m

Tu es passionné d’histoire ? Tu 
veux en savoir davantage sur les 

grandes civilisations qui ont façonné 
le monde comme celles des Romains, 

des Égyptiens, des Grecs ou encore des 
Chinois ? On t’explique tout au Domaine et Musée 

royal de Mariemont (à Morlanwelz, province de Hainaut). En plus d’admi-
rer ses collections incroyables, tu pourras te promener dans le très grand 
parc qui entoure le musée et que tu peux parcourir au cours d’une chasse 
au trésor. 
Chaque premier dimanche du mois, des visites guidées à faire en famille 
sont organisées. Tu pourras notamment y découvrir l’exposition sur la 
Chine, qui se tient jusqu’au 23 octobre 2022. Et ce n’est pas tout ! Les 25 

et 26 juin, le Musée royal de Mariemont inaugure le pavillon des fresques 
de Boscoréale, voisine de Pompéi en Italie. Tu sais, la cité antique qui a 
été ensevelie sous des mètres de cendres lors de l’éruption du volcan 
Vésuve ? Sur inscription, à cette occasion, tu pourras créer ton propre 
pochoir ou décorer un sac ou un t-shirt.
Et puis, il est encore temps de t’inscrire aux stages d’été. Du 5 au 8 juillet, le 
stage “Coutumes et traditions d’Asie et d’ailleurs”, t’enseigne les tradi-
tions originaires de Chine et du Japon. Du 23 au 26 août, le stage “Un ptit 
séjour à Mariemont…” t’emmène dans les collections du musée pour les 
mettre en image à l’aide d’une série de techniques d’impression, d’illus-
tration, de pliage. Il y a de la création au programme !
Plus d’informations sur www.musee-mariemont.be
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Des musées… GRATUITS !
Le savais-tu ? Cela fait dix ans maintenant que 
la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place 
la gratuité dans les musées chaque premier dimanche 
du mois. Le but? Offrir un plus grand accès à la culture, 
à tous, quel que soient les moyens fi nanciers. 
Et surtout, donner envie de se rendre au musée !
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Au total, ce sont plus de 150 musées 
à Bruxelles, en Wal  lonie et dans 

lʼEurométropole Lille-Courtrai-Tournai 
qui off rent lʼaccès gratuit à leurs visi-
teurs. Retrouve la liste complète sur 
www.artsetpublics.be 

Tu peux aussi demander ton guide 
des musées gratuits, en poster ou en 
for-mat poche en envoyant un e-mail 
à laurent@artsetpublics.be

Des dimanches 
+ que gratuits

Cette mesure de gratuité a de nom-
breux avantages bien sûr, mais elle se 
limite dans certains cas à lʼaccès aux 
musées : lʼentrée est gratuite mais il 
nʼy pas de visites guidées prévues et 
les expositions temporaires restent 
payantes. Pour mettre à lʼhonneur les 

ARTS&PUBLICS

Arts&Publics est une association qui a été créée en 
2012, au moment de la mise en place de la gratuité 
dans les musées, afi n de promouvoir (faire la publicité, 
mettre en valeur) cette action. Au fi l du temps, elle est 
devenue un “médiateur culturel” qui aide à tisser des 
liens entre le monde de la culture et le grand public.

Un jeu sur les musées
Arts&Publics a créé un jeu de plateau appelé KAJ-Signo. Il associe 
les connaissances des musées bruxellois et les émotions ressenties 
par le visiteur avec des questions et quelques pièges à déjouer… 
De 3 à 6 joueurs. À partir de 8 ans. Durée: environ 30 minutes. 
Pour plus d’informations sur ce jeu, il faut prendre contact avec 
Thierry Braconnier, en lui envoyant un e-mail à cette adresse : 
thierry@artsetpublics.be

GAGNE DES ENTRÉES GRATUITES 

Ces idées de musées des pages précédentes t’ont donné envie d’y 
aller ? Participe à nos deux concours pour tenter de remporter des 
entrées gratuites pour SparkOH! et Train World ! 

C’est ici que ça se passe. Il te suffi t de scanner ces deux codes QR et de 
remplir le formulaire. Tu as jusqu’au 30 juin inclus pour y participer. 
Bonne chance ! 

SparkOH! Train World 

musées gratuits et les inciter 
à faire plus quo̓uvrir simple-
ment leurs portes, lʼASBL 
Arts & Publics organise des 
“dimanches + que gratuits” 
dans une vingtaine dʼinstitu-
tions chaque année. Chaque 
premier dimanche du mois, 
lʼassociation propose à un 
ou plusieurs musées dʼof-
frir un programme complet 
aux visiteurs : des animations 
et activités sont organisées, il 
est possible de visiter les 
ex positions temporai-
res, de rencontrer les 
équipes et même de 
découvrir les cou-
lisses du lieu en 
question. 

Retrouve 
le calendrier 
complet sur 
www.artsetpublics.be

GAGNE DES ENTRÉES GRATUITES 

ARTS&PUBLICS

est possible de visiter les 
ex positions temporai-

Chaque 
premier dimanche 

du mois, l’association 
propose à un 

ou plusieurs musées 
d’offrir un programme 

complet aux 
visiteurs…
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